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Sondage – les Français et l’entrepreneuriat : 
 95 % disent que « l’économie française                                                                 

a besoin des entrepreneurs pour se développer » 
 

A l’occasion de la 5
ème

 édition des Journées de l’Entrepreneur – une initiative nationale désormais relayée 
dans 128 pays, qui regroupera des centaines d'événements à travers toute la France pour mettre en valeur 
le talent entrepreneurial français –, Amundi a fait réaliser, par OpinionWay, un sondage* sur l’opinion des 
Français à l’égard des entrepreneurs. L’objectif était de voir à la fois comment les Français percevaient les 
entrepreneurs et comment ils estimaient leur importance économique et sociale, et aussi la manière de les 
soutenir, qu’il s’agisse de formation ou de mobilisation de l’épargne. 
 
L’entrepreneur au cœur du paradoxe français  
 
95% des répondants soulignent que l’économie française a besoin des entrepreneurs. Fort de ce 
constat, il est paradoxal que ces mêmes répondants ne soient plus que 21% à avoir le sentiment que l’on 
crée en France un environnement qui leur est favorable. 
Dans le détail, 95% des répondants attribuent un rôle très ou assez important aux entrepreneurs dans 
la création d’emplois.  
De la même manière et à propos du paradoxe français, si 92% des Français souhaiteraient que les 
enfants et les adolescents apprennent à l’école ce qu’est un entrepreneur, ils ne sont que 12% à 
avoir l’impression que c’est déjà le cas. 
Ce double paradoxe d’un pays qui ne crée pas un environnement favorable à ces entrepreneurs et ne 
sensibilise pas ces jeunes à cette voie professionnelle trouve une autre illustration dans le fait que seuls 
16% des Français partagent l’idée que la culture d'entrepreneur et la prise de risque en général sont 
suffisamment encouragées en France. 
 
Les Français prêts à soutenir les entrepreneurs avec leur épargne  
 
79% des répondants partagent l’idée que l’épargne des Français devrait davantage être investie dans 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME), signe à la fois de leur confiance dans les PME mais aussi de 
leur sentiment que leur épargne pourrait ainsi être bien valorisée et plus utile à l'économie française. 
Parmi les autres pistes qui pourraient être efficaces pour favoriser la création d’emploi en France, 
l’innovation (92%), la simplification des formalités administratives pour la création et la gestion des 
entreprises (91%), l’enseignement de la création d’entreprise dans les écoles (84%), et bien qu’avec moins 
d’intensité mais une très large majorité, l’allègement de la fiscalité et des charges apparait efficace pour 80% 
des Français et les simplifications d’embauches et licenciements pour 74%. 
Cet ensemble de mesures, d’inspirations diverses mais toutes largement soutenues, illustre l’envie des 
Français d’essayer, de mettre toutes les chances du côté de la reprise. 
 
L’entreprenariat, désormais un choix de carrière au même titre que le salariat ou le fonctionnariat 
 
35% des Français déclarent qu’ils pourraient être ou auraient été tentés de devenir entrepreneur, et 
plus encore 55% souhaiteraient que leurs enfants le deviennent. Brisant les images d’Epinal ou les 
caricatures, les répondants nous disent que dans l’idéal, ils verraient aussi bien leurs enfants 
entrepreneurs (24%), salariés d’une entreprise privée (25%) ou fonctionnaires (25%).  
 
L’entreprenariat, vrai moteur de l’économie 
 
Enfin, lorsqu’il s’agit d’anticiper quelles entreprises créeront le plus d’emplois dans les années à 
venir, les Français citent très majoritairement les PME de moins de 500 salariés, avec 69%, suivies 
des grandes entreprises très largement décrochées avec 20%, puis les entreprises de 500 à 5000 salariés 
avec 19%. Les administrations, avec 11% sont reléguées loin derrière, illustrant la perméabilité des citoyens 
au discours d’économie de l’Etat et de la réduction du nombre de fonctionnaires. 
 

*OpinionWay a interrogé un échantillon représentatif de 1103 Français de 18 ans, les 31 octobre et 1
er
 novembre 2012 

 



A propos d'Amundi 
 
Amundi se classe 2

ème
 acteur européen

1
 et 9

ème
 mondial

1
 de l’industrie de l’asset management avec 710,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion

2
. 

Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans près de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les 
classes d’actifs et les principales devises. 
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour 
les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et profil de risque. 
Bénéficiant du soutien de deux groupes bancaires puissants, Crédit Agricole et Société Générale, Amundi a l’ambition de s’affirmer comme l’asset 
manager européen de référence, reconnu pour : 
- la qualité de ses produits, leur performance financière et leur transparence, 
- la proximité de la relation avec ses clients, réseaux partenaires et clientèles institutionnelles, 
- l’efficacité de son organisation, fruit des talents individuels et collectifs de ses équipes, 
- son engagement pour une prise en compte dans ses politiques d’investissement, des critères de développement durable et d’utilité sociale, au-delà des 
seuls critères financiers. 
 
1. Encours totaux - Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2012, données à décembre 2011. Classement établi à partir d’un 
questionnaire rempli par les sociétés de gestion tous encours confondus à fin décembre 2011 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats). Classement retraité d’un double comptage des 
encours. 
2. Données périmètre Amundi Group au 30 septembre 2012. 
www.amundi.com 

 Suivez-nous sur twitter.com/Amundi_FR      Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/AmundiOfficial 

 
A propos de l’Association des JDE  
 
L’association des JDE s’est créée au printemps 2007 avec trois objectifs principaux : rendre populaire l’entrepreneur et le rôle qu’ils jouent dans la 
croissance, l’innovation et la création d’emplois, favoriser la croissance des entrepreneurs et des PME en mobilisant l’ensemble des ressources 
stratégiques disponibles et rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés, de l’éco système entrepreneurial  
L’association se mobilise donc tout au long de l’année pour faire entendre et porter la voix  de ces entrepreneurs auprès des instances gouvernementales à 
travers deux évènements majeurs : le G20 YES (Young Entrepreneur Summit, ou G20 des Entrepreneurs) et Les Journées de l’Entrepreneur, événement 
éponyme de l’association. 
 
Elle réunit une communauté unique d’entrepreneurs français, les 400 entrepreneurs des pays du G20, 30 réseaux d’entrepreneurs (Medef, Cgpme, 
CroissancePlus, Afic, 100 000 entrepreneurs, Paris Pionnières, CJD, Moovjee, ESCP Europe, Telecom ParisTech, ESSEC Ventures, Réseau 
Entreprendre…) , 30 partenaires institutionnels et privés français, 7 000 membres à travers la France et est présente dans 128 pays. 
 
Les Journées de l’Entrepreneur, qui représentent le G20 YES en France et la Global Entrepreneurship Week, sélectionne en étroite collaboration avec un 
jury constitué par les acteurs emblématiques de l’écosystème, une délégation de 20 entrepreneurs qui représentent la France au sommet annuel du G20 
YES. Le prochain sommet du G20 YES, se tiendra à Saint-Pétersbourg en Russie, en juin 2013.   
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